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SUGGESTIONS 

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 

commission des budgets, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution 

qu'elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. rappelle que la libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des 

personnes est la pierre angulaire du marché unique et qu'elle est essentielle à la croissance 

économique de l'Union européenne; souligne que toute atteinte à ces quatre libertés 

entravera le fonctionnement du marché unique et ralentira l'activité économique; 

2. souligne qu'un marché unique renforcé et performant, à la fois très intégré et unifié, est 

indispensable pour que l'Union puisse absorber les chocs; fait valoir que le budget de 

l'Union doit favoriser le passage à une économie circulaire et à un marché unique 

numérique qui soit inclusif, accessible et diversifié; 

3. souligne l'importance d'une politique des consommateurs solide, qui renforce leur sécurité 

et leur sensibilisation et qui adapte leurs droits aux changements sociétaux, 

technologiques et économiques, comme les mégadonnées et l'internet des objets, 

l'économie circulaire, l'"économie du partage" et le commerce électronique; rappelle, dans 

ce contexte, l'importance d'autonomiser et d'éduquer les consommateurs, de même que 

l'importance de la sûreté des produits et de la surveillance du marché dans le marché 

unique numérique; demande que les nouveaux défis en matière de politique des 

consommateurs soient relevés au travers d'une dotation budgétaire appropriée; 

4. insiste sur le fait que les petites et moyennes entreprises (PME) et les microentreprises 

sont des éléments centraux de l'économie européenne; souligne la nécessité de financer 

efficacement l'innovation, l'expansion, l'internationalisation, l'accès aux marchés de pays 

tiers et la numérisation des PME et des microentreprises, ainsi que l'adoption, par ces 

acteurs, de modèles de l'économie circulaire, en vue de renforcer leur compétitivité 

internationale; demande une dotation budgétaire appropriée pour le programme COSME 

et pour le réseau Enterprise Europe; 

5. souligne que l'adoption de normes européennes en temps voulu est la clé de la 

compétitivité et de l'interopérabilité; insiste sur l'importance de la participation des 

consommateurs et des autres acteurs concernés au processus de normalisation; demande 

une allocation budgétaire adéquate pour les activités de normalisation du Comité européen 

de normalisation (CEN), du Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec) 

et de l'Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI); 

6. souligne que l'union douanière doit recevoir des dotations adéquates pour apporter un 

soutien efficace à la lutte contre la fraude, en garantissant ainsi à la fois la protection des 

consommateurs et une concurrence loyale afin de garantir le recouvrement financier des 

ressources propres; 

7. demande le renforcement des outils du marché unique qui aident les citoyens et les 

entreprises à tirer le meilleur parti de celui-ci; demande aux États membres d'allouer les 

ressources appropriées au système SOLVIT et au réseau Fin-Net; estime en outre que le 

réseau des Centres européens des consommateurs devrait également recevoir des fonds 
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suffisants lui permettant de poursuivre sa mission de sensibilisation des citoyens aux 

droits des consommateurs en Europe; 

8. souligne que les plateformes multilingues de règlement des litiges en ligne jouent un rôle 

essentiel dans l'établissement d'une relation de confiance avec le consommateur ainsi que 

dans le renforcement du commerce électronique transfrontalier et devraient se voir allouer 

un financement adéquat; 

9. salue l'institutionnalisation du Forum du marché unique, qui facilite la bonne mise en 

œuvre des règles qui régissent le marché unique, et la poursuite de son financement au 

titre du programme COSME; demande, à cet égard, un budget approprié pour soutenir ses 

objectifs. 
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